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Jours de Mosquee et de Ba'fram (fete).

« Le Croissant-Rouge ottoman, de meme que les Croix-Rouges
et toutes les autres societes de bienfaisance, ne vit que de la
generosite publique. Pour assurer leur fonctionnement, ces
Societes creent diverses sources de revenus, au nombre desquels
figure celui connu sous le nom de «Church Day» ou «Jour
d'Eglise ». Church Day est un jour consacr^ dans toutes les egli-
ses a recueillir des dons en faveur d'une institution. Toutes les
Croix-Rouges ont adopte l'institution d'un pareil jour, qui a
donne des resultats extra satisfaisants.

« Le Croissant-Rouge compte adopter des jours de Mosquee
pour les localites qui ont des lieux de priere et des jours de Bairam
pour celles qui n'en ont pas, comme les communautes musul-
manes etablies a l'etranger. Ainsi done, le premier jour de la fete
qui suit le mois de Ramazan, et le premier jour de la fete du
Kourban sont consacres jours de Mosquee et de Bairam. A
Tissue de la priere du matin de ces deux fetes, chaque fidele
est prie de donner son obole a l'oeuvre eminemment humanitaire
du Croissant-Rouge et l'argent ainsi recueilli, sera affecte aux
oeuvres de bienfaisance de cette Societe.

« Les ceuvres de bienfaisance que le Croissant-Rouge a a
soutenir, sont grandes et nombreuses. Dans l'appel du Comite
de secours anglais, il est fait mention de plus d'un million de
refugies, dont 60,000 se trouvent a Constantinople... Le Crois-
sant-Rouge, qui fut refonde en 1911, n'a pas eu encore le
loisir, vu la continuity de l'etat de guerre depuis lors, de se
recueillir et de travailler a regagner les forces perdues. Le peuple
turc et le monde musulman ont fait tout leur possible pour venir
a son aide ; cependant l'etendue du desastre qui s'est abattu
sur ce million de refugies est tellement grand, que les dons
qui lui arrivent de tous cotes, sont absorbes dans un espace de
temps tres court, comme cela a ete le cas pour les dons en nature
s'elevant a environ un million de livres turques, que la Croix-

— 380 —



lurqute
Rouge americaine a bien voulu lui faire. L'exercice du Croissant-
Rouge pour l'annee io,2isesolde par un deficit de 675,111 livres
turques, ce qui aggrave encore la situation economique de la
Societe.

« Vu l'expose du tableau qui precede, nous avons decide d'or-
ganiser les jours de Mosquee et de Bairam. Ce faisant, nous nous
adressons a nos freres musulmans et leur demandons de se sou-
venir, les premiers jours de fe'te de Ramazan et de Kourban,
de ce million de malheureux compose1 de veuves, orphelins,
refugies, invalides, malades et blesses. La charite n'a pas de
limites geographiques. Les Grecs, les Armeniens et les Juifs
necessiteux de Turquie recoivent des secours de leurs coreli-
gionnaires et des societes de bienfaisance d'Europe et d'Ameri-
que. Les refugies russes de notre ville sont l'objet de la sollici-
tude, de la sympathie internationale.

« Le Croissant-Rouge demande done aux musulmans du monde
d'adopter les jours de Mosquee et de Bairam et il espere que la
sympathie musulmane se manifestera sur une large echelle».

Le Bulletin du Croissant-Rouge ottoman qui publie cette in-
formation contient un portrait du capitaine Georges Burnier,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge a Constan-
tinople, suivi de cette mention :

« Le Croissant-Rouge est heureux de lui presenter publique-
ment ses remerciements pour les services qu'il ne cesse de lui
rendre. »
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